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Leo (Luiz Eduardo de Oliveira)  
 

Il naît en 1944 à Rio de Janeiro au Brésil. Après ses études en 
ingénierie, il rejoint le militantisme au sein de la gauche en 
1968. En 1971, il fuit le Brésil à cause de la dictature militaire. 
Réfugié au Chili, il doit à nouveau fuir en Argentine à la suite 
d’une coup d’État. Il retourne clandestinement au Brésil en 
1974.  

Il émigre en France en 1981 pour y faire de la bande dessinée. 
À l’époque, cette industrie franco-belge traverse une des pires 
crises de son histoire. Il se tourne vers la publicité, tout en 
dessinant pour des magazines. C’est en 1988 qu’il illustre ses 
premières BD avec le scénariste Rodolphe. En 1993, il devient 
le scénariste, dessinateur et coloriste de sa propre série : les 
Mondes d’Aldébaran.  

Son dessin est constitué de traits simples, sans fioritures. Il a 
un style proche de la « ligne claire » (style Tintin). Il s’est 
spécialisé dans la science-fiction ou fantasy, univers où il 
peut faire intervenir d’étranges créatures.  

 

Science-fiction – Écologie – Voyages – Politique 
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« La terre ne nous est pas léguée par nos parents, mais prêtée 
par nos enfants. » (Kenya : Apparitions, 2001) 

« Vous me nommez chef et le premier ordre que je donne est 
déjà contesté! à quoi ça sert un chef si personne ne lui obéit? » 
(Bételgeuse : Les survivants, 2001)  

« J’aurais pu rester tapi dans mon coin, peinard, et rien ne me 
serait arrivé. Mais cela aurait été faire preuve de lâcheté ! » 
(Aldébaran : La blonde,1995) 
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Les mondes d'Aldébaran 

1994 – 1998  Cycle d'Aldébaran (5 volumes) 

2000 – 2005 Cycle de Bételgeuse (5 volumes) 

2007 – 2015 Cycle d’Antares (6 volumes) 

2011 – 2017 Cycle des survivants (5 volumes) 

2018 – Cycle du retour sur Aldébaran 

Kenya / Namibia / Amazonie  

2001 – 2008  Cycle Kenya (5 volumes)  

2010 – 2018 Cycle Namibia (5 volumes) 

2016 – 2020  Cycle Amazonie (5 volumes) 

Retrouvez la liste complète de ses ouvrages présents dans nos 
collections en cliquant ici.  

 

Pour aller plus loin…  

En 2008, le cinquième tome du cycle Bételgeuse reçoit le Prix 
Tournesol, décerné au festival international de la BD 
d’Angoulême. Il récompense les œuvres sensibles aux 
problématiques écologiques ou sociales.  

En 2009, il reçoit le Prix Haxtur du meilleur scénario pour 
Bételgeuse. C’est une récompense pour les auteurs espagnols 
ou étrangers pour des BD publiées en Espagne.  

Découvrez un interview de Leo à Angoulême en 2013. 
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